
Bonjour,

Je suis Siriman DIARRA, responsable du programme 
de Koodugu. Je suis très honoré de vous écrire au 
nom de votre � lleul mais également de tous les 
autres enfants, de leurs familles et des autorités 
locales. Je vous remercie pour votre générosité 
qui a contribué à changer progressivement la vie 
de toute notre communauté. 

Le programme de Koodugu a démarré ses activités en octobre 2006. Au lancement de ce 
programme, le taux de mortalité infantile était de 98 pour mille*. Le taux d’accès à l’eau 
potable des familles était extrêmement faible avec seulement 3%**. Le taux de scolarisation 
était lui aussi très bas, avec seulement 19% des enfants scolarisés**. Grâce à votre soutien
nous avons pu travailler main dans la main avec les autorités locales et les familles dans les 
domaines de l’accès à l’eau potable, la nutrition, la santé et l’éducation a� n de changer 
concrètement et durablement le quotidien de nos enfants.

Solomane, une jeune � lle parrainée depuis l’âge de 7 ans, a réussi son Diplôme 
d’Études Fondamentales en 2019. Elle passe cette année son baccalauréat dans une 
autre région du Mali, grâce au soutien du programme de parrainage qui lui a permis de 
poursuivre ses études. 

Emmanuel, un enfant malnutri de 13 mois pesait seulement 7,6 kg lors de sa prise en 
charge par les équipes de Vision du Monde. Au bout de 12 jours, il pesait 8,1 kg. Puis  6 
mois plus tard, il atteignait les 10 kg. Au bout d’un an, il pesait 11,8 kg et était complétement 
guéri de la malnutrition, comme de nombreux autres enfants de la communauté.  

Deux exemples parmi tant d’autres de vies transformées grâce à votre aide. Soyez assurés 
que le programme de Koodugu a réalisé des avancées signi� catives dans la vie des 
enfants au cours de ces 16 années passées à leurs côtés, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la nutrition, de la protection de l’enfance et de la sécurité 
alimentaire. 

Au nom de toutes les familles de Koodugu, j’exprime toute ma gratitude à vous tous, 
parrains et marraines de France, pour votre engagement à nos côtés. Pour ces changements 
concrets apportés. Pour cet espoir retrouvé pour l’avenir de nos enfants et de toute notre 
communauté ! Et je vous encourage vivement à continuer l’aventure du parrainage d’enfants 
auprès d’autres communautés. 

Siriman Diarra, 
Responsable du programme Koodugu 

UNE PAGE SE TOURNE, 
UNE NOUVELLE S’OUVRE

Merci, votre parrainage est si précieux !

* (source : EDSMIV, 2006), ** (source : TDI, 2008)


